
Mardi 11 Octobre 1881. .N. 80. VINGT-UNIEME ANNÉE. 

ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
P a r a i s s a n t l e saaaril 1 et l e v e n d r e 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
Suisse : Un an fr. 8. Six mois fr. 4 50. 

Trois mois fr. 3 50. 
Etranger : le port en sus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, -\ Sion. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

PRIX DES ANNONCES: 
15 centimes la lignes ou son espace. 
Adresser directement à l'imprimerie 

Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 

Elections fédérales. 
Le Walliser-Bote recommande la confir

mation des cinq députés du Valais au Conseil 
national,savoir: MM. Antoine Roten et de Chas-
lonay pour l'arrondissement oriental ; M. de 
Montbéys pour celui du centre et MM. Joris et 
de Werra pour le Bas-Valais. 

Le parti libéral ne s'est pas encore prononcé 
sur le choix de ses candidats. 

Ce qui amuse le plus ici c'est d'assister au 
spectacle ridicule que donne à la Suisse la po
lémique des conservateurs soidisant catholiques. 

A entendre la Liberté, l'Ami du peuple et 
la Freiburger Zeitung ces journaux sont l'ex
pression du vrai catholicisme, tandisque le Va
terland de Lucerne du 5 de ce mois imprime 
en toutes lettres : u Si tel est le catholicisme de 
la Liberté, nous déclarons franchement que 
nous n'en voulons pas. » Dans un autre passage 
du même numéro le Vaterland prend la dé
fense du prêtre Businger attaqué par la iÀbertè 
et s'exprime ainsi : " Les catholiques libéraux 
du Vaterland ne se trouvent pas en mauvaise 
compagnie avec M. Businger. „ On serait tenté 
de croire qu'il y a un catholicisme allemand el 
un catholicisme welsche et même un catholicis
me libéral malgré les dénégations de l'Ami du 
Peuple. 

Les conservateurs cléricaux de Fribourg 
poussant à l'extrême leur intransigeance, ex
cluent de leur candidature le conseiller natio
nal Techtermann, pour avoir adhéré à l'Union 
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DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE. 

Miss Lydia poussa un cri, Brandolaccio 
une imprécation, mais il redoubla de vi
tesse, et Colomba, à son exemple, courait au 
travers du maquis, sans faire attention aux 
brandies qui lui fouettaient la ligure ou qui 
déchiraient sa robe : 

t Baissez-vous, baissez-vous, ma chère, di
sait-elle à sa compagne, une balle peut vous 
attrapper. ^ On marcha ou plutôt on courut eu-
viron cinq cents pas de la sorte, lorsque Bran
dolaccio déclara qu'il n'en pouvait plus, et se 
laissa tomber à terre, malgré les exhortations et 
et les reproches de Colomba. 

« Où est miss Nevi! ? » demanda Orso. Miss 
Nevil, effrayée par les coups de fusil, arrêtée à 

chaque instant par l'épaisseur du maquis, avait 
bientôt perdu la trace des fugitifs, et était de
meurée seule en proie aux plus vives angoisses. 

« Elle est restée en arrière,, dit Brandolaccio, 
mais elle n'est pas perdue, les femmes se re
trouvent toujours. Écoutez donc, Ors' Anton, 
comme le Curé'fait du tapage avec votre fusil. 
Malheureusement on n'y voit goutte, et l'on ~e 
se fait pas grand mal à se tirailler de nuit 

- Chut 1 s'écria Colomba; j'entends un che
val, nous sommes sauvés. » 

En effet, un cheval qui passait dans le ma
quis, effrayé par le bruit de la fusillade, s'ap
prochait de leur côté. 

« Nous sommes sauvés ! » répéta Brandolac
cio. Courir au cheval, le saisir par les crins, lui 
passer dans la bouche un nœud de corde en 
guise de bride, fut pour le bandit, aidé de Co
lomba, l'affaire d'un moment : « Prévenons main
tenant le Curé, » dit-il. •— Il siffla deux fois; 
un sifflet éloigné répondit à ce signal, et le fu
sil de Mauton cessa de faire entendre sa grosse 
voix. Alors Brandolaccio sauta sur le cheval. 
Colomba plaça son frère devant le bandit, qui 

• d'une main le serra fortement, tandis que de 
I l'autre il dirigea sa monture. Malgré sa double 

charge, le cheval, excité par deux bons coups 
de pied dans le ventre, partit lestement et des-

Le moment est-il; dès lors, bien choisi pour 
priver la Suisse conservatrice toute entière de 
cet intermédiaire favorable, et ajoutons digne 
de la confiance qu'il nous inspire ainsi qu'à 
beaucoup d'autres ? „ 

Ce gâchis prouve à l'évidence que l'on fait 
chez nous un abus indigne des questions reli
gieuses, destinées à couvrir des ambitions ter
restres et à assouvir des rancunes personnelles. 

conservatrice de Lucerne. Les officines du Nro liques aux Chambres qui trouvent accès facile 
13 sont en travail, dit le Chroniqueur. Son , auprès du Conseil fédéral, 
agence de correspondance a déjà nanti la Ga
zette du Valais-elle Pays dePorenlvuy suivra-
d'une liste conservatrice. Mais le Pays proteste 
contre celte association ; « La Gazette du Va
lais, dit-il, peut publier ce que bon lui semble, 
cela no nous concerne point. Mais ayant la 
responsabilité de ce qui s'écrit dans le Pays, 
nous n'acceptons pas celle de déclarer qu'il faut 
remplacer ou ne pas remplacer un député quel
conque dans un canton conservateur et ami. Aux 
comités du parti conservateur dans ce canton 
à trancher ces questions délicates. Nous avons, 
sous ce rapport, déjà bien assez à faire chez 
nous. 

« Mais puisque le Chroniqueur a l'aimable 
attention de nous prêter de si bienveillants sen
timents a l'égard de M. Techtermann, nous nous 
croyons tenu de dire ce que nous pensons du 
projet qu'on attribue, peut-être à tort, à ^'offi
cine du N° 13," pour parler la langue fribour-
geoise. 

« Si nous ne nous trompons, M. Techter
mann est vice-président du comité conserva
teur des députés aux chambres fédérales. C'est 
là une marque de haute estime décernée à l'ho
norable conseiller d'Etat, par ses collègues. Il 
serait étrange, pour ne rien dire de plus, de 
voir les électeurs fribourgeois se refuser à ra
tifier, au scrutin du 30 octobre, ce témoignage 
de confiance qui les honore à leur tour. 

Aussi bien M, Techtermann, grâce peut-être 
à sa situation militaire, est un des rares (il faut 
dire rares, malheureusement 1 ) députés calho-

On lit dans la Gazelle de Lausanne : 
u Depuis dix ans, Montreux n'a pas vu au

tant d'étrangers que cette année, toutes les 
maisons sont littéralement bondées et dans beau
coup d'entre elles le propriétaire a dû céder 
ses propres appartements. 

u La cure de raisins s'es,t faite jusqu'à présent 
dans de très bonnes conditions, le raisin est 
gros et doux, la peau mince. Malheureusement 
le temps a l'air de se gâter etc. „ 

Ce que le correspondant de la Gazette de 
Lausanne oublie de dire, c'est que depuis les 
derniers jours du mois d'août jusqu'aux com
mencement de ce mois, la cure de raisins s'est 
faite à Montreux par des raisins de provenance 
valaisanne,et etientiellément par les produits de 
MM. Masson et Champod, Vaudois, grands pro
priétaires de vignes sur le territoire de Sion. 

Nous avons sous les yeux un poème intitulé 
« Davel » essai littéraire par un Vaudois. L'au
teur a été bien inspiré en chantant en beaux 

cendit au galop un coteau escarpé où tout au
tre qu'un cheval corse se serait tué cent fois 

Colomba revint alors sur ses pas, appelant 
miss Nevil de toutes ses forces, mais aucune 
voix ne répondait à la sienne... Après avoir 
marché quelque temps à l'aventure, cherchant à 
retrouver le chemin qu'elle avait suivi, elle ren
contra dans un se:itier deux voltigeurs qui lui 
crièrent qui vive "> 

« Eh bien ! messieurs, dit Colomba d'un ton 
railleur, voilà bien du tapage. Combien de 
morts ? 

— Vous étiez avec les bandits, dit un des 
soldats, vous allez venir avec nous. 

— Très volontiers, répondit-elle ; mais j'ai 
une amie, ici, et il faut que nous la trouvions 

• d'abord. 
— Votre amie est djà prise, et vous irez avec 

elle coucher en prison. 
j — En prison? c'est ce qu'il faudra voir • mais 
] en attendant menez-moi auprès d'elle. » 
j Les voltigeurs la conduisirent alors dans le 
I campement des bandits, où ils rassemblaient 
I les trophées dé leur expédition, c'est-à-dire le 
• piloue qui couvrait Orso, une vieille marmite et 
une cruche d'eau. Dans le même lieu se trou
vait miss Nevil, qui, rencontrée par les soldais 
à demi morte de peur, répondait par des larl 
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vers une des gloires de son canton ; il alteint 
ainsi le double but de procurer une véritable, 
jouissance littéraire à ceux qui acquerront celle 
brochure, en vente au prix d'un franc chez 
tous les libraires de la Suisse romande et de 
concourir au soulagement des travailleurs rui
nés par les dernières grêles, auxquels le pro
duit de celle vente est destiné. 

On nous communique l'intéressante statistique 
suivante de la vendange dans la. commune de 
Sion. 

Le vignoble de la commune de Sion a une 
surface totale de 2,978,188. m. c. ; mettons 
1,000,000 de loises en nombres ronds soit 5000 
peurs (le peur de 760 m. c ) . La moyenne de 
12 brenles (de 45 litres) 'par peur n'est cer
tainement pas exagérée pour celle année où 
l'on a compté jusqu'à 35 brentes par peur dans 
quelques vignes (2 1. par mèlre c ) ; en adop
tant celte moyenne nous avons un rendement 
total de 60,000 brentes 
(27,000 heclolilres) 

Au prix de 20 fr. la 
brenle, qui est certaine
ment au dessous du prix 
réel, cela fait un rende
ment tolal de 1,200,000 fr. 

Les frais de culture peu
vent s'évaluer en moyenne 
à 50 fr. le peur soit pour 
5000 peurs 250,000 fr. 

llesle un produit net de 950,000 

La valeur cadastrale du vigno
ble élanl de 4,325,854 fr. 
on voit que l'intérêt dépasse le 22 %. Il est 
vrai quo c'est une année exceptionnelle soit 
pour la quantité, soit pour le prix de la ven
dange. 

A. B. 

Comité de Martigny. 
Souscription, en faveur des incendiés 

d'hér.ables. 
Listes précédentes fr. 11,127 85 

M. Mer.mod Auguste, botaniste 
Sepey sur Aigle 5 
Mme Ifavre Quiry, ftlorgins 20. 
Quelques employés du chemin 
de fer de la Suisse occiden
tale par, M. Oreiller chef de 
train Si-Maurice 30 
Société de secours mutuels va-
laisantie Genève 100 
Pensionnairea de l'hôtel de la 
Dent du Midi Charopéry 15 
Souscription, de la Gazette 
St-Gallen 50 

11,347 85 
Le caissier. • 

Ch. MORAND. 

Feu M. Rouaz, ancien surveillant du décanal 
de Sicrre et curé do Vissoye a fait divers legs 
d'utilité publique savoir : 
Aux écoles de sa paroisse fr. 1300 
Aux pauvres » tOOO 
Pour réparation de bâtiments du culte „ 1000 

Honneur au généreux donnateur. 

nies à toutes leurs questions sur le nombre des 
bandits et la direction qu'ils avaient prise. 

Colomba se jeta dans ses bras et lui dit a 1 o-
reille, : « Ils sont sauvés. > Puis, s'adressant au 
sergent des voltigeurs : « Monsieur, lui dit-elle, 
vous voyez bien que mademoiselle ne sait rien 
de ce que vous lui demandez. Laissez-nous re
venir au village, où l'on nous attend avec im
patience. 

_ On vous y mènera, et plus tôt quevous ne 
le désirez, ma mignonne, dit le sergent, et vous 
aurez à expliquer ce que vous faisiez dans le 
maquis à cette heure avec les brigands qui 
viennent de s'enfuir. Je ne sais quel sortilège 
emploient ces coquins, mais ils fascinent sûre
ment les filles, car partout où il y a des ban
dits, on est sûr d'en trouver de jolies. 

— Vous êtes galant, monsieur le sergent, dit 
Colomba, mais vous ne ferez pas mal de faire 
attention à vos paroles. Cette demoiselle est une. 
parente du péfet, et il ne faut pas badiner avec 
elle. ... 

— Parente du préfet I murmura un .voltigeur a 
son chef; en effet, elle a un chapeau 

— Le chapeau n'y fait rien, dit le sergent. 
Elles-' étaient, toutes les deux: avec le Cure, qui 
e«t le plus grand enjôleur du, pays, et mon de
voir est de les emmener. Aussi, bien,. n avons-

On nous écrit : 
Nos bons voisins du canton de Vaud qui se 

flattent d'être nos amis, ont prouvé celle année, 
d'une façon assez singulière, comment ils enten
dent enlrenir avec nous de bons rapports. 

1° A peine avons nous eu commencé l'ex
pédition des raisins, que les voilà arrêtés à la 
frontière vaudoise, faute d'êlre accompagnés 
d'un certificat d'origine. 

Un télégramme adressé au Département fé
déral de l'Intérieur a suffi pour faire suppri
mer celte mesure vexaloire. 

2" Lorsque les sociétés d'agriculture du Va
lais ont voulu envoyer leurs fruits à l'exposi
tion de Lucerne, les chefs de gare en ont re
fusé l'expédition en se basant sur un ordre de 
service, leur défendant d'accepter des raisins 
accompagnés de feuilles de vigne. 

Il faut avouer que s'il n'y a pas eu mauvais 
vouloir, il y a eu une négligence impardonnable 
de la part de l'administration de la S. 0., car il 
y avait 14 mois que le règlement de l'exposi-
lion adopté par le Conseil fédéral, était affiché et 
connu de tout le monde, et prescrivant le mode 
d'envoi. 

Une dépêche à Berne a obtenu le même ré
sultat que la première et le retard n'a été que 
d'un train à l'autre. 

3° Nous arrivons aux vendanges. L'expédi
tion énorme de nos moulls donne, paraît-il, sur 
les nerfs aux Vaudois, car voici un Ukase du 
haut gouvernement qui oblige le fonctionnaire 
de l'Etat à Bex, d'arrêter toutes les fustes mal
gré qu'elles sont accompagnées d'un certificat 
d'origine, afin qu'il puisse établir pour chacune 
d'elle un passavant. 

Dans quel but cela se pratique-t-il ? I. n'est 
pas difficile de le comprendre, seulement le 
lerme de passavant a élé mal choisi, on aurait 
dû appeller celle pièce un passe après que le 
vin a fermenté. 

On nous dil que le gouvernement du Valais 
a délégué un de ses membre auprès du Conseil 
fédéral afin de faire supprimer cette ordonnance 
ridicule et vexaloire au dernier, degré. Nous ne 
doutons pas que l'autorité supérieure prenne à 
cet égard les mêmes mesures qu'il a. ordonnées 
déjà à deux reprises. 

P. S. Nous apprenons que le Conseil fédé
ral, ne pouvant pas croire à une pareille mesu
re a délégué deux de ses membres MM. Ru-
chonnet et Hammer afin de faire procéder à une 
enquête. 

Il a de plus donné ordre de laisser passer 
toute marchandise en transit. 

EXPOSITION DE LUCERNE. 

Voici ja liste des primes obtenues par le 
Valais-

Espèce bovine : 
8 primes de 3e et 4e classe. — Hérens élanl 

seul représenté la question des races alpestres 
reste pendante. 

Industrie laitière : 5 exposants. 
Bodmann Aloys, de Lax, Valais fr. 20 pour 

beurre. 
Clausen Antoine d'Ernen, fr. 10 pour fro

mage dur à râper. 
Arboriculture. 

St-Gall, collection cantonale trèscomplèle et 
Irès-bien cataloguée, obtient le diplôme d'hon
neur ; la collection du Valais a la médaille d'ar
gent Ire classe el fr. 100. Sonl au même rang 
Enge-Zurich, Grisons, etc. 

Bonvia .Alphonse, Sion, médaille d'argent et 
fr. 40 

Rudaz Alphonse, Oulrevièze ft\ 20 

nous plus rien à faire ici. Sans ce maudit ca
poral Taupin,... l'ivrogne de Français s'est mon
tré avant que je n'eusse cerné le maquis... sans 
lui, nous les prenions comme dans un lilet. 

— Vous êtes sept? demanda Colomba. Sa-
vez-vous, messieurs, que si, par hasard, les trois 
frères Gambini,. Sarocchi et. Théodore Poli se. 
trouvaient à la croix de Sainte-Christine avec 
Braudolaccio et le Curé, ils pourraient vous 
donner bien des affaires. Si vous devez avoir 
une conversation avec le commandant de la cam
pagne (1), je no me soucierais pas de m'y trou
ver. Les balles ne. connaissent personne la 
nuit. » 

La possibilité d'une rencontre avec les redou
tables bandits que Colomba venait de nommer 
parut faire impression sur les voltigeurs. Tou
jours pestant contre le caporal Taupin, le chien 
de Français, le sergent donna l'ordre de la re
traite, et sa petite troupe prit Je chemin de Pie-
trauera, emportant le pilone et la marmite. 
Quant à la cruche, un coup de pied en fit jus
tice. Un voltigeur voulut prendre le bras de 
miss Lydia ; mais Colomba le.repoussant aussi
tôt: " Que personne ne>. la touche !. dit-elle. 
Croyez-vous que nous ayons, envie, de. nous en-

Ci) C'était le titre que prenait Théodore Poli. 

fuir ? Allons, Lydia, ma. chère,. appuyez-vous 
sur moi, et ne pleurez pas comme un enfant. 
Voilà une aventure, mais elle ne Unira pas mal; 
dans une demi-heure, nous serons à souper. 
Pour, ma part, j'en meurs d'envie.. 

— Que pensera-t-on de moi ? disait tout bas 
miss Nevil. 

On pensera que vous vous êtes égarée 
dans le maquis, voilà tmt. 

— Que dira le préfet ?... que dira mon père 
surtout? 

— Le préfet ?..... vous lui répondrez qu'il 
se. mêle de sa préfecture. Votre père ? 
à.la manière dont vous causiez avec Orss, j'au
rais cru que vous aviez quelque chose à dire à 
votre père. » • 

Miss Nevil lui serra le bras sans répondre. 
«N'est-ce pas, murmura Colomba dans son 

oreille, que mon frère mérite qu'on l'aime ? Ne 
l'aimez-vous pas un peu ? . 

— Ah ! Colomba, répondit miss. Nevil. sou
riant malgré sa confusion, vous m'avez trahie,, 
moi qui avais tant de confiance en vous ! • 

Colomba lui passa un bras autour delà taille, 
et, l'embrassant sur le front : « Ma petite sœur, 
dit-elle bien bas, me pardonnez-vous ? 

— Il le faut bien, ma terrible sœur, » répon
dit Lydia.en lui. rendant son baiser, (4 suivre-) 
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Viticulture, 
Raisins : 
J. M. do Chastonay. et Candide Rey,. Sierre, 

médaille d'argent Ile classe et fr. 50 
Société sédunoise d'agriculture. 
Section de viticulture, 2e classe, médaille 

d'argent et fr. 30. 
Société vinicole, de la Pierre et Cie Sion, 

médaille de bronze et fr. 30. 
Robert de Torrente et Ch. de Preux, Sion, 

médaille de bronze 111e classe et fr* 30. 
Commune de Vêlroz, Société d'agriculture 

de Chamoson, Masson elGhampod mention ho
norable avec argent. 

Vins : 
Médailles d'argent et de bronze : 

(Sans argent pour tous ) 
Masson et Champod, Sion, 2 argent et 2; 

bronze. 
Société vinicolo, Sion, 1 argent et 4 bronze. 
Mme Huber, veuve, Sion, 2 argent et 1 

bronze. 
Société Ancienne cible de Lens 1 argent et 

1 bronze. 
Comité agricole de Sierre, 4 de bronze, 

Société agricole de Chamoson, 4 bronze. 
Métrai Joseph, fils Mafligny, 1 argent. 
Emonnet Joseph, Martigny-Bourg, 1 bronze. 
Morand Charles, 4 bronzes. 
Tabin Joseph, ôvêché de Sion, 1 bronze. 
de Torrente Robert ot Ch. de Preux, Sion, 

1 bronze. 
Paccolot, prieur de Vétroz, 1 bronze. 
de Bons,' Bertrand et Cie, Si-Maurice, men

tion honorable. 

Le Bataillon N° 98 du Valais est entré en 
caserne à Sion samedi pour faire un cours de 
répétition do quinze jours, sous-les ordres du 
major H. de Torrente. 

Une dépêche de Milan nous apprend que no
tre compatriote, M. Louis Calpini, de Sion, a 
fait la première coupe au tir national italien. 

Confédération suisse. 
On lit dans le Journal de Genève : 
Nous avons signalé, il y a quelques mois déjà 

la rupture, rupture heureuse, vivant nous, qui 
s'est faite en Suisse entre les calhûJiqued mo
dérés de l'Union conservatrice et le pari; ultra-
montait! représenté, on peut dire represque ex
clusivement, par le gouvernement de Fribourg 
et la Liberté qui l'inspire. Depuis lors, loin de 
tendre a un rapprochement, on s'est séparé de 
plus en plus, et la polémique entre ceux qu'on 
persiste dans certains milieux à confondre sous 
la dénomination de parti catholique, a pris une 
vivacité que nous ne rencontrons môme pas 
dans les discussions entre conservateur et ra
dicaux. Ce sont, comme toujours, les intransi
geants qui ont déclaré la guerre, à grand ren
fort d'invectives, en portant le débat sur le ter
rain personnel, et on a fini par leur répondre à 
peu près sur le même ton. 

Aujourd'hui, entre le Bien public et la Li
berté, il y a un abîme de ressentiments réci
proques assez large pour qu'on ne puisse plus 
le franchir, et le fossé n'est guère moins grand 
entre la Liberté et le Vaterland qui représente 
les. catholiques de la Suisse allemande en gé 

néral,, et ceux du canton de Lucerne en parti
culier. Les uns-veulent le maintien des vieilles 
traditions-suisses qui, même dans les cantons les 
plus- catholiques-, n'ont jamais permis à l'Eglise 
de sortir du temple pour intervenir dans les af
faires de l'Etat ;. il veulent la liberté des cultes-
et l'égalité des confessions ; leur devise est 
"ni persécuteurs, ni persécutés „. Les autres 
sont des combattants qui ne révent que guerres 
de conquête, et dont l'idéal est une certaine féo
dalité religieuse dont il faut chercher le modèle j 
partout ailleurs que dans notre pays. ! 

Cet antagonisme qui s'est jusqu'ici manifesté ' 
par la voie de la presse, va trouver, dans les 
prochaines élections fédérales, un champ de 
bataille où il pourra se donner pleine carrière. 

Suisses à l'étranger. — Pour célébrer le 10e 

anniversaire de sa fondation, la société de tir 
suisse de Buénos^Ayrès donne à son stand à 
Belgrano les 2, 3, 4 et 5 février piochain, un 
grand tir qui sera le cinquième tir fédéral au 
Rio de la Plata. 

Le comité fait un chaleureux appel au con
cours de tous pour donner à cette fêle tout 
l'éclat possible en n'épargnant aucun effort pour 
maintenir dans ce pays la sympathie que mérite 
ce noble service qui rappelle lé souvenir de la 
mère-patrie. 

Les dons seront reçus, pour la Suisse, chez 
MM. J. A. Jaecard et Cie à Lausanne jusqu'au 
15 décembre prochain et jusqu'au 25 Janvier 
1882. 

—s«SS^©«Hï5Sii 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — On se rappelle le crime épou

vantable commis le 11 juillet dernier dans la 
forêt de Bulach. Une jeune fille de 13 ans, 
nommée Marie Meier, avait été tuée et horri
blement mutilée,. 

L'auteur de cet attentat a été arrêté dans le 
Grand-Duché de Bade. Ces jours derniers, il a 
été jugé par le tribunal de Fribourg en Brisgau 
et condamné à mort. Les débals de cette cause 
ont donné un triste spectacle du degré de dé
pravation où peut descendre l'homme. 

Le condamné, Joseph Schermann, Wurlem-
bergeois, est un jeune homme d'un extérieur 
agréable chez lequel rien ne trahit le coquin. 
Cependant, dès qu'il ouvrit la bouche et racon
ta dune voix assurée et tranquille tous les ef
frayants détails de son crime, l'auditoire fut 
saisi d'horreur à la vue d'un individu si profon
dément! pervers. 

FRIBOURG. — Voici comment l'organe 
centra! des catholiques, le Vaterland, apprécie 
la politique suivie dans le canton de Fribourg, 
depuis que ic parti dont la Liberté est l'organe 
y règno sans conîre-poids. 

« La façon étrange,, dit-il, dont les hommes 
de la Liberté se sont comportés, déjà immédia
tement après l'assemblée de Lucerne, dont ils 
ont nanti le public, sans aucune retenue, de 
choses confidentielles, uniquement parce que 
cela servait à leur but ; leur altitude ultérieure 
dans la presse, dans les réunions ; l'entrée en 
scène de leurs chefs les plus ^autorisés, nous 
ont appris que ces amis fribourgeois ne veulent 
pas d'une alliance plus étroite avec leurs core- j 
ligionnaires de la Suisse, Ils n'en veulent pas 
pour pouvoir applatir plus à l'aise dans leur-
propre canton les u modérés „ el dominer seuls. 

« iYous espérions précédemment une entente, 

une réconciliation, nous comptions sur une ac
tion efficace des hommes d'Etat proprement dits ; 
notre espoir était un rêve, l'illusion n'a pas été 
longue à s'évanouir. 

« Deux arguments principaux ont été jusqu'ici 
toujours el toujours ressassés dans les polémi
ques. Aux feuilles des autres cantons on disait : 
a Vous n'entendez rien à nos affaires et vous 
les représentez sous un jour tout à fait faux. „ 

" A quiconque n'était avec ces intransigeants, 
on jetait à la face l'épilhète de libéral catholi
que, et cela suffisait. „ 

En présence de cet état de choses, le Vater
land a renoncé à la polémique, se bornant à 
des exposés purement'objectifs. S'il a fait ex
ception à celte résolution, c'est seulement pour 
enregistrer les phases les plus marquantes de la 
situation. C'est en ce sens qu'il relève le fait 
suivant: 

« Parmi leŝ  hommes les plus détestés du N° 
13, nous trouvons, dit le Vaterland, AI. le curé 
von Ah, de Kerns, collaborateur du Nidwalder-
Volksblat. Cet organe catholique a été attaqué 
par la Freiburger-Zeitung avec une rage qui 
n'a jemais été aussi violente contre les radi
caux. Il ne pouvait plus être quesiion ici de ca
tholicisme libéral ; on a néanmoins comparé à 
Belzébut ce vaillant champion des libertés r e 
ligieuses. La Liberté s'est associée plus tard à 
cette noble campagne jusqu'assez' qu'enfin, la 
plaisanterie lui paraissant trop forte, M. von Ah 
a vigoureusement remis à leur place ces pyg-
mées. Cela fait vraiment un singulière impres
sion de voir des hommes qui ont rendu les^ 
meilleurs services à la cause conservatrice, 
des hommes qui ont tout un passé consacré à 
l'Eglise et à l'école, qui, par leur'parole et leur 
plume ont constamment répandu les enseigne
ments du christianisme, attaqués de la sorle.pa.1 
les gens de leur propre parti. „ 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

L'Officiel annonce que les Chambres sont 
convoquées pour le 28 octobre. 

La République française prétend que le mi
nistère actuel doit se présenter devant la Cham 
bre. La démission de M. Ferry, dit-elle, no 
soulèverait que des critiques, si elle avait lie» 
avant la réunion dos Chambres, 

Etats-Unis. 

La nouvelle relative à un complot contre la-
vie du nouveau président est confirmée. Depuis 
deux jours, le président Arthur ne sort pas de 
chez lui et ne reçoit que ses amis el les fonc
tionnaires de l'Etat. Des mesures très sévères 
viennent d'être données pour interdire à tout 
étranger l'accès de Whitehouse. A son départ 
pour New-York, qui a eu lieu hier dans la soi
rée, de grandes précautions ont été prises au
tour de la gare. La surexcitation des esprits est 
évidente. Beaiico-up considèrent M. Arthur com
me tonjour allié au parti des " slnlwarfs», le 
parti du général Grant. Il est certain que le mi
nistère américain donnera sa démission dès que 
le Sénat, dont la convocation est fixée au lft; 
octobre, aura nommé le nouveau vice-prési
dent. 

Le bruil qui a couru que le général Grant se
rait appelé à former le nouveau cabinet a- pro— 
duit dans plusieurs cercles politiques, une.maa** 
vaise impression.: 



4 LE CONFEDERE 

EiC Journal <ÏÏH. magnétisme, 
fondé en 1845, par le baron DU POTET, paraît 
sous la direction de H. DURVTLLE — Abonne
ment 6 fr. par an ; le numéro 50'centimes. 

TRAITEMENT DES MALADIES REBEL
LES, par le Magnétisme elle Somnanbulisme. 
Consultations par correspondance. 

S'adresser à la Librairie du magnétisme 
66, rue des Lombards, Paris. 91 - 5 2 m 2 

Recommandé par des médecins distingués. Appronvé par plusieurs chimistes 
cantonaux. 

m demande. 
à louer de suite un café bien acclianlé. — S'a. 
dresser à Mlle Catherine VOUTAZ à Sembran. 
cher. 1 136 

L'Agence de placement pour 
le Valais et l'Etranger 

de B. B10LEY, nég. 
à tflaraïgfly-Elourg 

a toujours des employés et domestiques des 
deux sexes, bien recommandés. — S'adresser 

A Sion : M. Galerini, libraire. 
A Mariiguy : M. Valentin Girard, nég. 
A Bagues : M. Guiyoz Benjamin, né. 
A Trient: M. Félix Chnppot. 
A Si-Maurice : M. Duchoud, tailleur. 
A Monthey : M. Charrière Jos , nég. 

134 . 3vl 

r% • « à l o u e r au centre 
D0UlciHQ6n& du villa*e dc V o u v r y ' 

•* maison Fumey. — En 
trée immédiate. Conditions favorables. S'adres
ser à M. Antoine KRUGGER, propriétaire des 
moulins de Vouvry. 135-3-2 
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Ce bitter, soigneusement préparé, contenant du fer et des extraits d'herbes amères des monta
gnes de l'Emmenthal, est spécialement destiné pour les personnes pauvres de sang, d'une digestion 
difficile et d'un faible système nerveux. C'est une excellente liqueur de maison, depuis longtemps 
connue et d'une réputation toujours croissante. 

Prix de la bouteille d'un 1?2 litre avec mode de s'en servir fr. 2. 50. 
Les personnes pauvres de sang, d'nne digestion difficile et d'nn faible système nerveux se persuaderont 

en peu de temps de l'effet merveilleux de ce liquide. 
Dépôt pour le canton du Valais à la Pharmacie DE QUAY, à Sio7i, lm2 

CORDES EN FIL DE FER et d'AGIER 
sont fabriquées et livrées promptement par la Fabrique de 

C. EBERHARD-OECHSUN, 

ia<*w . iwutirjw « m w w i w 

Fromage de Limbourg 
dc première «ïssalàté 

à fr. 1 „ 08 le kilo, emballage gratis, par cais
ses dc 20 et 30 kilos, chez M. J . S S t t e r , 
nég. à $9081flOB1 (Vaud). 132-2-2 

Pour entrer de suite comme apprenti maré
chal, un jeune homme, de 18 à 18 ans. — S'a
dresser à Oswald 8CHENK, maréchal-ferrant, 
Si-George-, Sion. 133 2-2 

En vente au Comptoir de Littérature à Willi-
sau (Suisse) î 

PLUS D'EXCÈS DE POPULATION. 
ou éclaircissements important sur I acte géné
rateur et ses suites, par le Dr. RYA1ER. 

Prix 2 Fr. S'expédie sous enveloppe cache
tée. 120-5-5 

O 22 Sch.) 
A Schajfhouse. 

1 1 0 - 7 - 7 . ) 

Pour ménages, hôtels, restaurants etc.. 
Epargnez 5© pour cent en achetant directement du fabricant 

Nous expédions au DPX de fabrique, franco à domicile un de nos magnifiques services com
plet de table en argent-alfénide garantie de ne jamais perdre la couleur d'argent, composée des. 

ourchettes élégantes eu argent-alfénide 

70 pièces suivantes au prix devinpt FRANCS 
6 couteaux ue iauie, lames- en acier anglais 
6 
6 ^cuilliers à soupe 

12 cuilliers à café 
6 tasses et soucoupes 
6 ronds de serviettes 
6 supports-couverts 
6 cuilliers à œuf 
6 coquetiers élégants 

2 candélabres en argent-alfénide 
1 louche massive » 
1 sucrier > 
1 passe-thé » 
1 sellier et poivrier » 
1 beurrier . » 
1 huillier • 
1 corbeille à pain • 
1 pièce montée pour desserts 

Envoi franco de ces 70 pièces contre mandat-poste de vingt francs. 
Tout objet qui cesse à plaire est loyalement échangé ou l'argent rendu. Eviter les contrefa

çons et s'adresser directement à 
MANFRFE BOSENBERG- et Gie 86 Frederich Place, 

Woolwich (Angleterre.) 

rtrxOTMcwaoc 

es maladies des voies u r i n a i r e s 
sont guéries complètement par le médecin 
spécial S.UTRB, à SISSACH. Dire le sexe 

et l'âge. 131V.10-5 
u—miiiÉiwiumniirrnminTTïïiimwr l " " — » • " • " ' '• 

. Vente de C p ï t C , h o u i l l e , pour forges* 
et potagers. Gros et détail, — S'adresser à 
Marc BOREL à Bex. 102-2-2 

XTRÂST VÉGÉTAL 
du IBE* Schwaigrer 

Guérit en quatre semaines toutes les consé
quences de Vonanisme, la faiblesse virile, les 
polulions nocturnes ainsi que toute1; les maladies 
vénériennes des deux sexes qui sont guéries en 
très peu de temps. Succès garanti. 

Un flacon avec l'instruction, est expédié con
tre l'envoi de 5 francs,.adressé directement au 
Dr ScJmaiger, Tïemie, Vil Sciiottenfeldgaese 60 
(.U32U) 50-45 

açtiumtmsagmmaKwnmasaÊBan 

GBETHER ET Cic À FIUBOIRG (Brisgan). 
Pompes rotat ives à hélice» 

avec tous les accessoires pour le transvase
ment do vin, bière, huile vinaigre. 

Construction solide et garantie. 
S'adresser à notre, représentant pour rensei

gnements. 
CH. B0NVIN FILS \ SION 

Médaille de Ire Classe à Sidney 1880. Paris 
Vienne 187g, 1873 121-3-8 

• VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIM0X STEIGMEIER, de Cette, Bor

deaux et Genève expédie ses vins garantis purs, 
naturels et de tout 1" choix aux prix suivants: 

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres <• fr. 110 
lfi, pièce, 110 litres » 58 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 120 
1̂ 2 pièce 110 litres, . 65 

Màcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres * fr. 145 
122 pièce, 108 litres . 75 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce," 228 litres, . » 180 
1/2 pièce, 114 litres, • 95 

Pour les qualités de vins supérieures prix 
courants et échantillons sur demande. 

Cognac, Rhum — Eau-de-cerises - Marc — 
Vermouth. 

Fûts à retourner en gare Genève 
Marchandise prise en gare Genève. Le droit 

fédéral et le transport depuis Cette, Mâcon, Bor
deaux, payé jusqu'à Genève est compris dans 
les prix ci-dessus. 

S'adresser exclusivement pour les com
mandes à M. SIMON, 10, rue des Voirons 
et JVo 15 ru»' tîi s «ares iV Genève. 




